CONTROVERSE AVEG POISSON.
concevoir, dans la theorie des ondulations, la propagation fun filet isole de I\" XXXIV (C lumiere, dont les adversaires de cette theorie out nie la possibilite, et dont Us ontfait un de leurs principaux arguments W. Je pourrais, a cette occasion, en empruntant vos propres expressions, assurer que, si cette theorie est la ve'rite, ce nest certainement pas pour les raisons que vous en donnez^\ car 1'experience ne s'accorde pas avec cette consequence de votre analyse. Plus on re"trecit 1'ouverture par lequelle on fait passer un filet de lumiere, plus il se dilate, et plus s'elargit 1'espace angulaire dans le-quel il presente une intensity a peu pres uniforme. Pour ceux qui out observe avec attention ces pbe"nomenes, il est Evident, d'apres toutes les analogies, que si Ton re'tre'cissait 1'ouverture encore davantage, de maniere, par exemple, que sa largeur n'excedat pas un millieme de millimetre, 1'etendue angulaire de 1'espace e"clair£ par le pinceau lu-mineux serait encore beaucoup plus considerable, alors m^me que les bords de 1'ouverture ne re*fle*chiraieiit aucune lumiere, Mes experiences sur le passage de la lumiere au. travers d'un diaphragnie tres-e'troit m'ont present^ d'assez grandes dilatations du pinceau lumineux pour justifier, du moins dans les etendues angulaires que j'avais a consid6rer, la supposition qui a servi de base a mes calculs. Quand le diaphragnie est large, an contraire, il y a une bien moindre proportion de lumiere inflediie; le faisceau lumineux se propage enligne droite sans 6prou-ver de dilatation notable; c'est ce qu'on explique ais^ment a Faide des principes que vous desapprouvez, et qui s'accorderit encoi'e sur ce point avec rexp6rience.
10. Je ne connais pas Faualyse par laquelle vous etes arrive a ce singulier r6sultat, que, si I'dbranlemmtprimitifaeu lieu dans un soul sem, s'il a Gonsiste, par exemple, dans les vibrations d'unepolile porlion dufluidc, le mouvement ne se propagera sensiblement que dans le sens de ces vibrations(c).
(il) [J'aidit la vdriU)]. (Poissoff.) {M D. § k.
(c) [J'ai dnoncd ]a possibility de cette propagation en diets isolds. Mon Me"moire coiiiien-dra des exemplesde la production de semblables mouvcments.j. (Poissoiv.) 1). S /i.

